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1. Logo Clause : Vous pouvez cliquer sur le logo Clause en tout temps pour revenir à la page 

d’accueil 

2. Section Important : Vous y trouverez l’adresse courriel pour nous faire parvenir toutes questions 

et tous commentaires 

3. Testament : Ce lien ouvrira un nouveau questionnaire. Celui-ci vous permettra de produire un 

testament, un mandat de protection, un amendement à un testament, une révocation, une 

procuration, des mandats spécifiques, etc., et des miroirs.  



Fiche de consultation rapide de La référence Clause - Testament 

4. La référence : Ce lien vous permettra de revenir sur La référence si vous avez fermé votre 

navigateur.  

5. Guide de l’utilisateur : Ce lien vous permettra de consulter le guide et de connaître les différents 

volets dans Clause. 

6. Questionnaire du notaire : Ce lien vous permettra de télécharger un modèle de questionnaire en 

version papier (PDF), afin de mener vos entrevues clients.  

7. Licence d’utilisation & Politique de sécurité  

8. Avis d’utilisation et déclaration de confidentialité : Ce lien vous permettra de lire les conditions 

d’utilisation qui ont une portée juridique entre vous et l’entité de Thomson Reuters fournissant 

l’accès aux services. (TR) 

9. Documents : Vous retrouverez sous ce menu votre historique de questionnaires et la possibilité 

d’en créer un nouveau.  

10. Contacts : vous retrouverez sous ce menu la liste de contacts que vous aurez créée au préalable 

et aurez la possibilité d’en créer de nouveaux.  

11. Aide : Pour revenir à la page d’accueil de Clause. 

12. Paramètres administration : Sous ce menu, vous pourrez afficher et télécharger les rapports sur 

l’utilisation du modèle. 

13. Menu Mon compte : En cliquant sur la flèche vers le bas, vous trouverez le lien Mon compte, où 

vous aurez toutes vos informations relatives à l’utilisation de Clause, et le lien Se déconnecter, 

qu'il est fortement suggéré de faire au lieu de fermer votre navigateur lorsque vous avez terminé 

votre session dans Clause. 

Aide 
 

Soutien technique (accès OnePass) : 1 800 363 3047, option 2 

Questions/commentaires sur Clause : écrivez-nous à l’adresse lareference@tr.com 

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Ceux-ci nous permettront d’ajouter plus de contenu 

pour votre bénéfice et celui de vos collègues. 
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